Un

culturel

Âctivités

Durant tout l'été 2004, la cité augustéenne propose aux touristes de multiples visi·

par Anne Pasquet

tes et animations aux thémes variés, permettant à chacun d'aller à la rencontre de
l'histoire et du patrimoine de la ville en alliant plaisir et découverte.

Les visites à thèmes: du 1er juillet au 15
septembre, dans le cadre de l'année du
Japon :exposition Caprices japonais
li

(1867-1920")
Visites spectacles nocturnes: rendezvous les 10, 12, 13, 15, 26, 27, 29 juillet et
les 1er, 3, 5, 9, 12 et 16 août au « point 1 »
en face de la cathédrale.
La visite débute à 22 heures. Le spectacle
« Augustodunum, le voyage de Murcie » :
adultes : 15 euros. - groupe (minimum dix
personnes) : Les Nocturnes de la cathédrale : du 5 juillet au 12 septembre et les
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Des visites à thèmes sont organisées durant tout l'été. Pendant deux h\~~res,
vous partez à la découverte d'édifices, d'expositions ; vous participez à oes balades urbaines, des visites nature et patrimoine. Ainsi, la cathédrale Saint-Lazare, le
lycée militaire, le théâtre municipal, les moulins ou le site des Télots n'auront plus
de secret pour vous. Et que dire des collections du musée Rolin, de la vie du
quartier Marchaux au Moyen Âge et de la ville haute autour de Saint-Lazare !

18 et 19 septem

Visites spectacles nocturnes
En compagnie d'un guide-conférencier, les visites spectacles nocturnes vous
plongent pendant deux heures dans l'évocation du passé autunois. A la rencontre
de lieux et de personnages célèbres ayant écrit les riches heures de l'histoire
d'Autun, incarnés par des acteurs costumés, vous partez de nuit à la découverte
· de sites habituellement fermés au public. Mélange de théâtre, d'histoire et de
divertissements, voilà une autre façon d'aborder le prestigieux passé
d'Autùn,durant tout l'été.

Le voyage de Murcie__._ . ~_-_-"--l

Le festival Nocturnes de la cathédrale: du
8 au 15 août.
La Nuit des Musées: le 15 août. Les
Journées du Patrimoine: la 21e édition
se déroule les 18 et 19 septembre sur le
thème « patrimoine, sciences et techniques ». Exposition: « l'archéologie et
ses méthodes ». Musique en Morvan: la
2ge édition se déroule du 15 au 25 juillet.
Cette année, le concert de clôture présente
une œuvre maÎtresse de la liturgie catholique : Les Vêpres de la Vierge de Claudjo

Après le succès de "II était une fois Augustodunum", I,e nouveau spectacle historique autunois, "Augustodunum, le voyage de Murcie", rassemblant plus de 300
bénévoles costumés, "VOUS entraÎne pendant une heure et demie, dans une épopée retraçant la vie de l'antique cité, en suivant les pas de Proculus et Murcie. Ce
spectacle se déroule dans le cadre prestigieux du théâtre romain. Une évocation
passionnante d'Augustodunum au temps de l'empereur Vespasien.

Les nocturnes de la cathédrale
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Voir et admirer la cathédrale Saint-Lazare d'une manière originale, tel est l'objectif
de la mise en lumière de cet édifice, durant tout l'été et lors des journées du .
Patrimoine. Le festival "Nocturnes de la cathédrale" anime, également, la cathédrale sur le thème "Voix en cathédrale", avec au programme divers concerts et
l'accueil de différents chœurs.

La nuit des musées
Le musée Rolin, le muséum d'histoire naturelle et, exceptionnellement, le musée
lapidaire ouvrent leurs portes en soirée le 15 août pour la "Nuit des Musées". En
compagnie des conservateurs, vous découvrirez la richesse de leurs collections,
plus mystérieuses encore au musée lapidaire à la lueur des torches et des bougies.

· Les journées du patrimoine
Traditionnellement, les journées du Patrimoine ont lieu le troisième week-end du
mois de septembre; à cette occasion, différents sites sont ouverts au public. De
nombreuses visites guidées et libres des édifices autunois sont proposées.

